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a thiamine est la première substance isolée
contenant une fonction amine et indispensable à la vie, “vitale-mine” − nom proposé par
Funk en 1911. Le nom “vitamine” sera ensuite donné
à l’ensemble des substances nutritives non minérales
indispensables que l’organisme ne peut synthétiser et
qu’il doit donc ingérer.
La pathologie liée à la carence en vitamine B1 est le
béribéri. Cette affection, connue sous le nom de “syndrome des mangeurs de riz”, est décrite en Chine vers
2 600 ans av. J.-C. Le béribéri est un véritable fléau en
Extrême-Orient au XVIIe siècle lors de la généralisation de la consommation de riz décortiqué et poli.
Au Japon, la mortalité qu’il entraîne ne cesse de croître,
pour atteindre un maximum en 1923 avec plus de
26 000 morts par an.
Bien que cette affection soit connue depuis l’Antiquité,
son étiologie carentielle n’est évoquée et précisée qu’au
XIXe siècle grâce à la perspicacité de l’amiral japonais
K. Takaki, qui rattache à une cause nutritionnelle le syndrome polynévritique des mangeurs de riz en 1885.
En 1890, C. Eijkman réussit à reproduire expérimentalement en Hollande une polynévrite aviaire proche du
béribéri et à faire disparaître cette maladie en faisant
ingérer aux animaux une substance hydrosoluble présente dans la cuticule du riz. En 1901, Grinjs émet l’idée
que c’est l’absence d’une substance indispensable au
métabolisme dans le système nerveux qui explique à
la fois le béribéri et la polynévrite aviaire.
En 1910, Funk isole de la cuticule du riz une substance
qui a la propriété de prévenir et de guérir rapidement
le béribéri expérimental. Elle est isolée sous forme cristallisée hydrosoluble par Jansen et Donath en 1926. La
formule chimique et la synthèse de la thiamine ne sont
établies qu’en 1936 par Willems. En 1943, des études
révèlent que la carence en thiamine est très répandue
aux États-Unis, de sorte que le Food and Nutrition Board
(FNB) établit des normes pour enrichir la farine en vitamines B1, B2, PP et en fer.

Depuis, de multiples études ont permis d’établir les
fonctions biologiques de la thiamine, notamment
comme cofacteur de nombreuses enzymes sous forme
d’ester diphosphorique et comme neuromédiateur
sous forme d’ester triphosphorique. Dans les années
1975-1980, des maladies du métabolisme innées, héréditaires ou acquises, thiaminodépendantes ont été
individualisées.
Bien que beaucoup plus rares que dans le passé, des
cas de carence sévère en thiamine ou des cas de béribéri ont été récemment rapportés en Indonésie et aux
Seychelles. Cette maladie se rencontre encore au Japon
et dans le nord-est de la Thaïlande, où l'on relève une
forte consommation de poisson cru et de riz poli. Une
déplétion en thiamine s’observe de même assez régulièrement dans les populations déplacées et chez les
réfugiés se nourrissant de céréales blanches raffinées
dans des pays comme Djibouti, l’Éthiopie, la Guinée,
le Népal et la Thaïlande, ce qui indique que ces populations ainsi que celles touchées par la famine sont
exposées à un risque particulièrement élevé de carence.
Des flambées sporadiques de carence en thiamine ont
été observées en Gambie, avec un maximum de cas
pendant la saison des pluies, c’est-à-dire en période de
disette, et à Cuba pendant l’épidémie de neuropathie
de 1992-1993.
Les sources de vitamine B1 sont multiples car elle est
présente en très faible quantité dans presque tous les
tissus animaux sous forme phosphorylée et dans les
végétaux sous forme de thiamine, de sorte que c’est la
totalité des aliments consommés qui permet de couvrir
les besoins. L’aliment le plus riche en vitamine B1 est la
levure de bière. Les principales sources de vitamine B1
sont la levure de bière, les viandes (porc notamment),
les abats, le poisson. Le germe de blé, la cuticule du riz
en sont également de bonnes sources, de même que
le pain complet et les légumes secs. Certains aliments
consommés crus (poissons, coquillages, crustacés) et des
bactéries intestinales peuvent produire une thiaminase,
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composé antithiaminique qui hydrolyse la thiamine ; ils
agissent donc comme facteurs antithiaminiques. On
peut aussi trouver des antithiaminiques dans le thé, les
fougères et les noix de bétel.
Enfin la thiamine est très sensible à la cuisson et à la
lumière ; sa solubilité dans l’eau peut aussi accentuer
les déperditions.
Les causes les plus courantes de carence en thiamine
sont donc observées dans les pays du Sud-Est asiatique
− où le béribéri est endémique en raison d’une alimentation monotone associée à la consommation de riz
décortiqué, poli. Dans les pays occidentaux la cause
majeure de carence en vitamine B1 est l’alcoolisme
chronique, atteignant jusqu’à 30 % des sujets. Mais l’avènement de tests de diagnostic plus sensibles (dosage
de la thiamine et des esters phosphoriques dans les
érythrocytes par chromatographie liquide haute performance et détermination de l’activité transcétolasique
érythrocytaire) a permis de révéler que les états de
précarence thiaminique sont plus fréquents qu’on ne
le supposait. Les causes de la carence en thiamine au
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cours de l’alcoolisme chronique sont métaboliques et
nutritionnelles. La carence peut être précipitée par la
perfusion de soluté glucosé sans thiamine.
La carence en vitamine B1 se manifeste par des signes
généraux, neuropsychiques et cardiaques. La présentation classique, ou béribéri, comporte plusieurs formes :
la forme sèche, avec une polynévrite, la forme humide,
qui est une myocardite, et la forme centrale, connue
sous le nom d’encéphalopathie de Gayet-Wernicke, pouvant évoluer vers un syndrome de Korsakoff irréversible.
D’autres causes de carence sévère en vitamine B1 sont
identifiées : au cours de la dénutrition du sujet âgé ou
du patient sidéen, ainsi qu’au cours des vomissements
graves pendant la grossesse. Plus récemment, des cas
de béribéri ont été décrits après chirurgie de dérivation intestinale, et notamment après by-pass gastrique
pour obésité morbide dans la mesure où l’absorption
a lieu dans la partie haute de l’intestin (duodénum et
grêle proximal).
L’actualité de la première substance dénommée “vitamine” il y a juste un siècle n’est pas terminée.
■
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COLLECTIVITÉS

PARTICULIERS

1/16 de page
L 50 mm x H 55 mm

289,65 €

144,83 €

1/8 de page
L 50 mm x H 110 mm

579,30 €

289,65 €

1/4 de page
L 90 mm x H 110 mm

1 082,39 €

541,20 €

1/2 de page
L 182 mm x H 110 mm

2 058,06 €

1 029,03 €

* Abonnés particuliers : profitez d’une deuxième insertion gratuite.
* Collectivités : dégressif à partir de deux insertions, nous consulter.
* Quadri offerte.
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Tél. : 06 07 49 87 94
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Annonces gracieuses pour les étudiants abonnés
Pour réserver cet emplacement, contactez dès maintenant le service
Annonces professionnelles (Valérie Glatin) au tél. : 01 46 67 62 77 - fax : 01 46 67 63 10
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